CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE
Lundi 15 juin 2020 à 20 H 30
Convocation : 8/06/2020

Affichage : 18/06/2020

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Stéphanie PICOT, Nathalie
HONORIO, Caroline MEYER, Isabelle NONNOTTE, ROSSIGNOL Sylvie,
DROUHAIN Nadine, ROBEZ Martine, MARCELLE MM Grégoire DURANT,
Anthony FALCONNET, Laurent LAHAXE, Alain GOUNAND, Philippe HUSSON,
Olivier MATHEVON, Fabrice DESTAING, Aurélien PHILIPPE, GRANDPERRIN
Florian, VUITTENEZ Thomas
Procuration : Mme Valérie BENDERITTER à M. Philippe HUSSON
Nombre de votants : 19
Secrétaire de séance : Mme Nathalie HONORIO

Après lecture du dernier compte rendu par Mme le Maire, Monsieur LAHAXE
Laurent demande qu’il soit précisé au point « Nombre des adjoints », son souhait de
nommer un adjoint aux affaires budgétaires et projet pluriannuel.
Après cette modification, le procès-verbal est validé par le Conseil municipal à
l’unanimité.
L’ordre du jour est ensuite abordé :
ORDRE DU JOUR

-

AFFAIRES GENERALES
- Affectation du résultat - Modificatif
- Vente terrain ZI – Modificatif
- Modifications Budgétaires
- Attributions subventions associations
- Désignation référent SICTOM
- Commissions Communales
- RGPD
- Horaire ouverture agence postale
- Dégrèvement loyers crise sanitaire
Constitution de la Commission des Impôts Directs
Vote des taux d’imposition
QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire demande au Conseil municipal de faire un changement concernant
l’ordre de l’ordre du jour.
Vu la présence de Madame Valérie BONNAMOUR, Trésorière de Dampierre,
Madame le Maire demande d’aborder en premier point, le vote des taux
d’imposition. Le Conseil municipal émet un avis favorable à cette demande

Affaires générales
Vote des taux d’imposition
Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite à la fusion du 1er janvier
2019, il est nécessaire de voter les taux cibles d’imposition avant le 3 juillet
prochain. Elle précise également que la délibération du 17 février dernier n’est pas
correcte.
Madame le Maire expose avec la trésorière donc trois propositions effectuées par le
directeur des finances publiques, à savoir :
1ère proposition
Taxe foncière bâti : 11.67 %
Taxe foncière non bâti : 19.40 %
Elle précise que cette proposition engendre une perte d’environ 5 000 € / an à la
commune.
2ème proposition
Taxe foncière bâti : 12.07 %
Taxe foncière non bâti : 20.07 %
Elle précise que cette proposition engendre une augmentation des recettes de 1 500 €
/ an
3ème

proposition
Taxe foncière bâti : 11.95 %
Taxe foncière non bâti : 19.87 %
Elle précise que cette proposition engendre des recettes fiscales identiques.
Après un long débat, le Conseil municipal a décidé d’augmenter le taux d’imposition
de la taxe foncière bâti pour les deux communes, permettant une homogénéité des
taux de la commune nouvelle.
Après débat et délibération, le Conseil municipal décide avec 14 pour et 5 contre de
mettre en application cette nouvelle mesure sur une durée de 6 ans.
Le Conseil municipal décide de retenir la 3ème proposition avec 12 voix pour et 7
contre.

Affectation du résultat - Modificatif
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de modifier la
délibération du 17 février dernier concernant l’affectation du résultat qui est de
95 796.21 €uros dont 18 103.98 € de reste à réaliser.
Le Conseil municipal valide cette modification à l’unanimité des présents.

Vente terrain ZI - Modificatif
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’apporter une
modification sur la délibération du 17 février dernier concernant la vente de la
parcelle ZI 357 au profit de GTGB et non la SCI BACA.
La Conseil municipal valide cette modification à l’unanimité des présents.

Modifications budgétaires
Mme le Maire expose informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer
plusieurs modifications budgétaires.
-

Cpte 6811-042
Cpte 023
Cpte 280422-040
Cpte 021

+ 1 500 €
- 1 500 €
+1 500 €
- 1 500 €

-

Cpte 673 (DF)
Cpte 7381 (RF)
Cpte 615231 (DF)

+ 8 613 €
+ 5 746 €
- 2 867 €

-

Cpte 2315/35 (DI)
Cpte 2315/38 (DI)

+ 4 680 €
- 4 680 €

-

Cpte 2315/13 (DI)
Cpte 2315/43 (DI)

+ 352 €
- 352 €

-

Cpte 165 (DI)
Cpte 165 (RI)
Cpte 2315/43 (DI)

+ 2 000 €
+ 570 €
- 1 430 €

-

Cpte 16878-041
Cpte 1328-041

+ 7 500 €
+ 7 500 €

-

Cpte 2315-041
Cpte 2031-041

+ 3984 €
- 3 984 €

Le Conseil municipal valide ces modifications budgétaires à l’unanimité des
présents.

Attributions subventions associations
Madame Caroline MEYER informe le Conseil municipal que l’attribution des
subventions diffère des années précédentes. Seule l’étude des dossiers a été réalisée.
La rencontre avec les différents présidents d’associations n’a pu être effectuée au vu
du contexte actuel.
Madame Caroline MEYER expose au Conseil municipal, les propositions de
subventions aux différentes associations, à savoir :
- Foyer Rural
3 000 €
- APE
400 €
- Evolution jeunesse 1 000 €
- La chasse
80 €
- ABC
50 €
- Coopérative scolaire : pas de subvention car aucun voyage réalisé dans le
contexte actuel
- Jura Nord Foot
400 € (25 adhérents / 16 €)
- LAGAF
300 € (19 adhérents / 16 €)
- EMAJN
400 € (montant maximum par rapport aux nombres
d’adhérents)
Mme MEYER Caroline précise au Conseil municipal que l’Association Evolution
Jeunesse a fait un don à la commune d’une table de teqball.
Le Conseil municipal valide après délibération et à l’unanimité des votants ces
propositions.

Désignation référent SICTOM
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de désigner un
référent de la commune au SICTOM en plus du Maire qui est désigné d’office.
Madame Nadine DROUHAIN se propose comme référent de la commune au
SICTOM. Le Conseil municipal n’y émet aucune objection.

Commissions communales
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’établir les
commissions communales où seuls les membres du conseil municipal peuvent
participer. Elle précise qu’elle est nommée d’office dans toutes les commissions.
Monsieur Aurélien PHILIPPE fait une proposition de 6 commissions :
- Gestion service technique, voirie, urbanisme et gestion forestière
- Vie associative, culturelle, animation et CCAS
- Finances, économie et développement
- Communication, nouvelles technologies et vie participative
- Bâtiments, patrimoines
- Embellissement, biodiversité et tourisme
Le Conseil municipal valide après délibération et à l’unanimité des votants le nombre
de 6 commissions.
Monsieur Aurélien PHILIPPE sollicite le Conseil Municipal à l’inscription aux
différentes commissions communales, à savoir :
- Gestion service technique, voirie, urbanisme et gestion forestière
o Référent : Alain GOUNAND
o Florian GRANDPERRIN
o Stéphanie PICOT
o Olivier MATHEVON
o Fabrice DESTAING
o Anthony FALCONNET
o Philippe HUSSON
-

Vie associative, culturelle, animation
o Référent : Caroline MEYER
o Nadine DROUHAIN
o Laurent LAHAXE
o Martine ROBEZ
o Isabelle NONNOTTE
o Anthony FALCONNET
o Alain GOUNAND

-

Finances, économie et développement
o Référents : Florian GRANDPERRIN et Aurélien PHILIPPE
o Sylvie ROSSIGNOL
o Laurent LAHAXE
o Stéphanie PICOT
o Anthony FALCONNET
o Alain GOUNAND
o Philippe HUSSON

-

Communication, nouvelles technologies et vie participative
o Référents : Aurélien PHILIPPE et Olivier MATHEVON
o Fabrice DESTAING
o Nadine DROUHAIN
o Laurent LAHAXE
o Thomas VUITTENEZ
o Sylvie ROSSIGNOL
o Anthony FALCONNET
o Alain GOUNAND
o Philippe HUSSON

-

Bâtiments, patrimoines
o Référent : Philippe HUSSON
o Fabrice DESTAING
o Nathalie HONORIO
o Florian GRANDPERRIN
o Thomas VUITTENEZ
o Anthony FALCONNET
o Alain GOUNAND

-

Embellissement, biodiversité et tourisme
o Référents : Caroline MEYER et Stéphanie PICOT
o Nadine DROUHAIN
o Laurent LAHAXE
o Philippe HUSSON
o Fabrice DESTAING
o Anthony FALCONNET
o Alain GOUNAND

-

CCAS
o Nathalie HONORIO
o Christèle MARCELLE
o Caroline MEYER
o Valérie BENDERITTER
o Laure VALENTIN
o Alain GOUNAND
Madame le Maire précise qu’il sera nécessaire de demander à des habitants de la
commune de participer à cette commission.
Madame le Maire informe le Conseil municipal que la commission d’appel d’offre
doit être composée du Maire et de 3 membres.
- Laure VALENTIN
- Alain GOUNAND
- Philippe HUSSON
- Martine ROBEZ
Le Conseil municipal valide à l’unanimité des présents cette commission.

RGPD
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que ce jour s’est déroulée une
formation sur le thème RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
avec un délégué du SIDEC.
Elle donne la parole à Monsieur Olivier MATHEVON qui fait un exposé de cette
journée en précisant que cette règlementation concerne les données personnelles et
confidentielles de la commune.

Horaire ouverture agence postale
Mme le Maire expose au Conseil municipal la demande d’un agent sur le peu de
fréquentation de l’agence postale de Dampierre le samedi matin.
Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’un projet concernant la
réorganisation du secrétariat de mairie est en cours et sera abordé lors d’un prochain
Conseil municipal.
Madame Nathalie HONORIO propose qu’une information soit refaite auprès de la
population précisant les horaires d’ouverture de la poste afin de relancer la
fréquentation de l’agence postale.
Dégrèvement loyers crise sanitaire
Madame le Maire informe le Conseil municipal d’une demande d’un locataire
souhaitant bénéficier d’un dégrèvement des loyers d’avril et mai suite à la crise
sanitaire.
Elle précise également qu’un autre locataire ne souhaite aucun dégrèvement de ces
loyers.
Après débat, le Conseil municipal décide avec 14 contres, 4 pour et 1 abstention de
ne pas faire de dégrèvement des loyers au locataire.
Madame le Maire informera le locataire de cette décision.
Constitution de la commission des Impôts Directs
Mme le Maire indique qu’il convient de constituer la commission communale des
impôts directs qui sera composé de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires
suppléants. Pour permettre un tirage au sort par le Directeur Régional /
Départemental des finances publiques, il faut désigner 12 titulaires et 12 suppléants ;
Le Maire est désigné d’office
- Alain GOUNAND
- Anthony FALCONNET
- Florian GRANDPERRIN
- Stéphanie PICOT
- Isabelle NONNOTTE
- Philippe HUSSON
- Nathalie HONORIO
- Christèle MARCELLE
- Valérie BENDERITTER
- Aurélien PHILIPPE
- Laurent LAHAXE
- Nadine DROUHAIN
- Olivier MATHEVON
- Thomas VUITTENEZ
- Fabrice DESTAING
- Caroline MEYER
- Martine ROBEZ
Madame le Maire précise au Conseil Municipal que la liste sera complétée par
l’inscription des habitants de la commune.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des présents cette commission.

Questions diverses
1. Madame le Maire informe le Conseil municipal de la visite de Monsieur le
Sous-Préfet le 4 juin dernier sur la commune.
2. Mme le Maire informe le Conseil municipal que la distribution des masques
s’est déroulée le samedi 6 juin dernier. Elle demande aux conseillers de
remettre les masques aux personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas venues
les récupérer. Quant aux autres habitants, ils sont disponibles à l’agence
postale.
3. Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de faire la
distribution de la revue « SERRE VIVANTE ».
4. Mme le Maire informe le Conseil municipal du lancement de la consultation
de l’appel d’offre concernant les travaux d’aménagement de la Loutre. Elle
précise que la consultation se terminera le 29 juin prochain.
5. Mme le maire informe le Conseil municipal que la mise en place d’une étude
de mesure de vitesse par le Conseil Départemental aura lieu le mardi 16 juin à
3 endroits différents, à savoir Châteauneuf, Rue de Dole et Rue des Minerais.
6. Mme le Maire précise au Conseil municipal qu’une réunion d’adjoint est faite
une fois par semaine afin de gérer les affaires courantes.
Mme le Maire précise également qu’elle ne prendra les décisions et signera
les documents nécessaires que dans le cadre de ces délégations au-delà les
décisions seront prises en conseil municipal.
Elle informe le Conseil municipal que toute interrogation concernant un
dossier doit être évoquée au maire et à l’adjoint en charge de la délégation
concernée.
7. Monsieur LAHAXE Laurent évoque au Conseil municipal un problème de
scooter et de voiture sur la vélo route. Il demande à ce que la gendarmerie
soit prévenue.
8. Monsieur MATHEVON Olivier demande si la SNCF à donner des nouvelles
concernant les travaux du pont de la Rue des Minerais. Mme le Maire n’ayant
aucune nouvelle information va reprendre contact avec eux.
9. Madame le Maire propose au Conseil municipal une gestion commune de la
salle de Petit-Mercey avec celles de Dampierre. Elle précise qu’une
convention est en cours de rédaction.

La séance est levée à 01h15

